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Blender chauffant mixeur Simeo PC 290 bol verre

Un blender haut de gamme très performant !

Blender chauffant PC29001

149.90 €
Description
Voici une innovation tout simplement gÃ©niale : le blender chauffant Simeo PC 290. Contrairement Ã un blender traditionnel, il sait mixer, cuire, piler et maintenir au chaud
les aliments directement dans son bol.
Son bol en verre est trÃ¨s pratique. Robuste, vous pouvez y voir les ingrÃ©dients cuire. Le fond du bol est antiadhÃ©sif et son couvercle de sÃ©curitÃ© est Ã©tanche.
PrÃ©parez non seulement des prÃ©parations froides (milkshake, coulis...) mais Ã©galement des prÃ©parations cuites (soupe, veloutÃ©...).
La large contenance du blender chauffant mixeur Simeo PC 290 bol verre est de 1,4 litre de soupe ou 1,75 litre de prÃ©paration froide.
Plusieurs fonctions sont prÃ©programmÃ©es pour rÃ©aliser des soupes (mixÃ©es ou avec des lÃ©gumes entiers), de la glace pilÃ©e et pour mixer Ã diffÃ©rentes
vitesses.
Il y a 3 vitesses sur le PC 290 et la tempÃ©rature est rÃ©glable Ã 60Â°C, 80Â°C et 100Â°C.
Un panier vapeur est inclus pour une cuisson saine et Ã©quilibrÃ©e !
Il est possible de personnaliser les rÃ©glages pour adapter la cuisson Ã vos envies.
Le blender chauffant mixeur Simeo PC 290 possÃ¨de unÂ dÃ©part diffÃ©rÃ© et une durÃ©e de fonctionnement rÃ©glables.
Le couteau Ã 4 lames en inox (2 lisses et 2 dentelÃ©es) assure un parfait mix des aliments et la capacitÃ© de broyer efficacement.
Pour vous donner envie, le blender chauffant PC290 est livrÃ© avec un livret de 24 recettes !
Cerise sur le gÃ¢teau, un panier vapeur est inclus avec l'appareil ! InnovMania a craquÃ© pour la convivialitÃ© et les nombreuses utilisations proposÃ©es par ce blender
chauffant Simeo PC 290 ! C'est l'appareil petit-Ã©lectromÃ©nager idÃ©al en cuisine ! Â

Caractéristiques
» Contenance : 1,4 L de soupe ou 1,75 L de prÃ©paration froide
» Panier vapeur
» Bol en verreÂ fond antiadhÃ©sif
» Plusieurs fonctions sont prÃ©programmÃ©es
» rÃ©alisez des soupes (mixÃ©es ou avec des lÃ©gumes entiers), de la glace pilÃ©e et pour mixer Ã diffÃ©rentes vitesses.
» 3 paliers de vitesse
» TempÃ©rature rÃ©glable Ã 60Â°C, 80Â°C et 100Â°C
» Personnalisation des rÃ©glages
» DÃ©part diffÃ©rÃ© de l'appareil et la durÃ©e de fonctionnement Â rÃ©glables
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» Couvercle de sÃ©curitÃ© Ã©tanche avec bouchon amovible.
» Couteau Ã 4 lames en inox (2 lisses et 2 dentelÃ©es)
» Livret de 24 recettes inclus
» Panier vapeur inclusÂ
» Puissance : 1350 W
» Dimensions : l 20 x h 47 x p 22 cm Â
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